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PLAN DE CIRCULATION :  nouve l le  mouture  

Le 20 novembre dernier la municipalité a organisé une réunion publique pour présenter le nouveau projet de Plan de Circula-
tion dans notre Quartier . Dans la salle des Fêtes des Platanes une  assistance nombreuse et intéressée découvrait les mo-
difications apportées par le Département Infrastructures au Projet présenté le 26 mars dernier dans le respect des objectifs 
définis par Mme le Maire à savoir : 

* Améliorer les conditions de déplacement et notamment  les déplacements doux   
* Favoriser  les transports en commun notamment par  l’aménagement d’un  couloir BUS 
* Apaiser  les déplacements automobiles 
* Sécuriser les espaces publics  
*Optimiser les lieux de déplacement 

Suite à cette présentation le CIQ a organisé une réunion d’analyse objective de ce projet le 23 novembre avec la participa-
tion d’une trentaine de personnes (membres des 3 CIQ,  des Associations du Quartier et  des  « indépendants » ) représen-
tant l’ensemble du secteur du Quartier Pont de Béraud. 
Vous trouverez ci-dessous le compte rendu adressé à Mme le Maire  et à Mme Benon rédigé avec le concours de deux rap-
porteurs  

                      LETTRE D’ENVOI A MME LE MAIRE   
                                          

Nous vous remercions d’avoir programmé la  réunion publique du 20 novembre  aux Platanes qui 
nous a permis d’assister à une présentation claire et argumentée de votre projet de circulation dans le Quartier Pont de Bé-
raud. 

Le CIQ Pont de Béraud apprécie la prise en compte  de  la plupart de ses propositions. Bien qu’il 
demeure certaines zones d’ombre dans le projet, vous avez pu constater que la majorité des participants s’est accordée sur 
les moyens proposés pour atteindre les objectifs définis lors de votre réunion du 26 mars , principalement le développement  
des modes doux, des transports en commun et l’apaisement de la circulation tout en facilitant l’indispensable trafic automobile 
actuel. 

A l’initiative de notre CIQ, nous avons réuni mardi 23 novembre quelques représentants des 3 CIQ 
de notre Quartier, de l’Association des Propriétaires de Beauregard, de l’Association Pont de Béraud Torse RICM, du CAP et 
des habitants « indépendants » de tous les secteurs du Quartier. 

En dépit de l’absence des documents ayant présidé à la présentation du Projet, les participants à 
cette réunion se sont livrés à des réflexions et analyses approfondies du Plan  d’où sont ressorties appréciations, interroga-
tions et propositions. 

Vous trouverez ci-joint le rapport de nos travaux et sommes convaincus qu’il contribuera à l’élabora-
tion du Plan définitif de Circulation. 

Le président 

REMARQUES D’ORDRE GENERAL  
 

ABSENCE D’UN SCHEMA GENERAL DE CIRCULATION 
Difficile d’imaginer sans conséquences sur la circulation 
des quartiers alentour, au nord, sud et ouest, les modifica-
tions envisagées dans les voies du secteur Pont de Bé-
raud. 
 

Propositions : 
- Même si le système Magali 2  parvient à résoudre un cer-
tain nombre des problèmes actuels et futurs posés par la 
circulation sur  Bellegarde, il a été proposé d’étudier  la 
modification de la sortie du Parking pour la repousser sur 
l’Av. Aristide Briand  diminuant  ainsi la pression automobi-
le sur la place elle –même. 
- Etudier l’aménagement de l’échangeur des Platanes pour 
alléger le flux en provenance du Nord et transitant par le 
pont de Béraud 

 
ABSENCE DES DOCUMENTS JUSTIFIANT 

 L’ELABORATION DU PLAN  
 
L’assemblée ne disposant que des comptages de juin 2006, 
et non pas de ceux utilisés  lors de la présentation publique, 
ni des bilans écologiques (pollution de l’air, bruit etc.), ni coût 
financier, n’a pu réaliser une analyse fine du Projet. 
 
 

PARTAGE DE L’ESPACE PUBLIC 
 

Le partage de l’espace public  entre piétons – vélos – BUS – 
automobiles – stationnement emporte l’adhésion des partici-
pants, tout en suscitant quelques réserves sur son applica-
tion : comment, où et à quel prix permettre un stationnement 
durable aux habitants ne disposant pas d’un garage et tou-
chés par la réduction des stationnements en surface. 
 



 
DEVELOPPEMENT DES TRANS-

PORTS EN COMMUN 
 

Seule une meilleure cohérence entre 
l’offre de transports en commun per-
formants au niveau des fréquences 
et régularité, appliquée à l’utilisation 
des parkings Turmel et 3 Bons Dieux 
et la demande des utilisateurs,  per-
mettra leur remplissage et donc, la 
diminution du flux automobile vers le 
centre ville, démontrant ainsi l’ avan-
tage du TC sur la voiture. 
Les habitants au Nord/Est du Pont 
de Béraud rappellent avec force que 
leur secteur ne dispose d’aucun 
moyen de transport en commun, ce 
qui les oblige à emprunter leur véhi-
cule pour eux ou leurs enfants scola-
risés, alourdissant ainsi le flux en 
direction du périphérique. 
 
OBJECTIF DECLARE  

DE LA MUNICIPALITE  

 

Des participants approuvent l’objectif déclaré de la Mairie de 
favoriser les sorties de ville par rapport aux entrées, pour 
limiter la circulation automobile en centre ville. 
 

Pourtant, en l’état actuel du projet des aménagements rou-
tiers, une seule entrée véhicules légers  (Zola) pour trois 
sorties (Zola-Ste Victoire-Arts et Métiers) pour les flux prove-
nant de Venelles, Pont de Béraud et alentours  en direction 
du périphérique ne semble pas réaliste à certains. 
 
 

  ET APRES ? 
 

Les participants refusent l’ouverture de toute nouvelle voie 
une fois la réalisation du projet achevée. 
 

OBSERVATIONS PONCTUELLES 
 

Axe Zola / Jean Moulin   
L’assemblée s’interroge sur la possibilité de créer une voie 
de Bus à partir du Parking Turmel et pointe le besoin de re-
qualifier Zola, évoquant notamment la suppression du sta-
tionnement unilatéral pour faciliter la circulation. 
Av. Ste Victoire    
La nécessité de  requalifier Ste Victoire sur toute sa lon-
gueur, notamment par la suppression d’une voie de station-
nement et le partage équitable de l’espace public est souli-
gné par le plus grand nombre. 
 

Le sens circulatoire proposé par le Projet est contesté à la 
quasi unanimité, notamment par tous les habitants de la 
voie, pour les raisons suivantes: 
 

- Impossibilité pour Zola de supporter le report de la circula-
tion actuelle de Ste Victoire 
- Difficulté pour Nostradamus/Aurientis/RICM de supporter le 
flux descendant de Ste Victoire direction SUD 
- Engorgement aggravé des 3 carrefours déjà désignés 
comme « points noirs » par le service même de M. Chenaud  
par le flux remontant de Ste Victoire.  
- Aggravation des risques accidentogènes du carrefour Nos-
tradamus/ Ste Victoire, suite à la convergence des 6 flux. 
 

Voie  Pétrarque/ Nostradamus/ Aurientis   
Inquiétude des riverains quant à l’accroissement de la circu-
lation  sur Pétrarque  et aux flux en double sens sur Nostra-
damus 
Arts et Métiers La possibilité de donner à cet axe, du Cours 
St. Louis jusqu’à son prolongement au lycée Cézanne, un 
caractère emblématique « jeune » piétonnier est réclamée. 

 La sécurisation de cet axe particulièrement au niveau des tra-
versées piétonnes est indispensable et urgente à réaliser. 
- Le besoin de DEUX couloirs de bus n’est pas ressenti et donc 
désapprouvé. 
- La forte concentration de  piétons et véhicules dans un même 
espace restreint, entouré d’Etablissements Scolaires et de San-
té (Collège Sacré Cœur, Croix Rouge, Maison de retraite St. 
Thomas, Scanner) provoque une forte pollution et comporte des 
risques majeurs d’insécurité. L’absence de  présentation d’un 
projet d’aménagement détaillé de ce  secteur ne permet pas à 
l’assemblée la moindre analyse  et encore moins la possibilité 
de se prononcer sur le délicat problème des « dépose-
minutes ». 
Il semble que l’aménagement de cette zone devrait se faire en 
concertation avec les Etablissements de manière à responsabi-
liser leurs utilisateurs, à l’image de ce qui est devenu obligatoire 
pour les entreprises. 
 

Av. Fontenaille   
- Favorable à l’aménagement d’un couloir Bus sur l’avenue, 
mais sceptique sur l’efficacité d’un feu rouge  télécommandé au 
niveau du pont de Béraud, une partie de l’assemblée préconise 
de limiter l’installation du couloir BUS uniquement à partir du 
Lycée Cézanne. 
D’autres participants sont favorables à l’aménagement du cou-
loir Bus depuis le Petit Nice avec installation  d’un feu télécom-
mandé au pont de Béraud, ce qui en outre sécuriserait  les im-
passes Fauvettes et Pont de Béraud. 
- En règle générale, les participants réclament la requalification 
et l’amélioration de la  sécurité  de l’Avenue Fontenaille 
(notamment de la portion devant Intermarché et du carrefour du 
Petit Nice) 
 

St. Thomas de Villeneuve  :Des réserves sont exprimées quant 
à l’efficacité d’une densification de la végétation comme moyen 
de dissuasion d’accès et de dépolluant.  
En dépit du désaccord de certains sur le maintien de la voie (un 
membre de l’Association  Pont de Béraud/Torse/ RICM annon-
ce l’étude d’un contre projet) il est demandé que la réalisation 
de l’aménagement de cette voie corresponde aux images fil-
mées. 
 

RICM :En dépit des améliorations envisagées dans le Projet 
présenté, il est certain qu’aucune solution à court terme ne peut 
améliorer l’écoulement du trafic sur cette voie  aux heures de 
pointe. La solution d’un tunnel est-elle envisageable à moyen 
ou long terme ?                                  FIN 


